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À propos de: 
Élisabeth  Claverie, Les  guerres  de  la  vierge  -  Une  anthropologie  des
apparitions, éd. Gallimard, coll. NRF essais, 2003. (cité ici sous GV) 
Isabelle Stengers, La vierge et le neutrino; éd. Les Empêcheurs de penser en
rond/Le Seuil, 2006. (cité ici 
sous VN) 
Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes - Essai d’anthropologie
symétrique (1991), éd. La Découverte-Poche 2006. (cité ici sous JM) 
Changer de société - Refaire de la sociologie, éd. La Découverte, coll. Armillaire,
2006. (cité ici sous CS) 

Comment faire parler le monde?

Cette approche doit se défendre
contre la tentation du commentaire,

soumettant ce dont on n’a pas expérimenté
la pratique à ce que l’on croit en savoir.

Isabelle Stengers (VN, p.225) 

Nous tenons à tout, au point que la percluse “indépendance” ne marche plus guère que sur

les vieilles pistes empruntées par la paresse, voire les mensonges. Mais nous ne tenons à rien,

au point que le vieux romantisme de solitude n’est plus que souffrance d’isolement. Millions

d’éclats  de  l’individualisation,  ce  miroir  brisé  -  semblables  reflétant  encore  tous  les

semblables  mais  saisissant  mal  ou  peu  la  semblance.  Bizarrerie:  les  temps  sont  à  une

solidarité matérielle ou sentie (les nouvelles de bout du monde me touchent dans l’instant, à

peine décalées de ce qu’elles prétendent montrer) qui est la même chose qu’un sentiment

d’impuissance. Nous “y” sommes - pour tout et rien à la fois. Au mieux, c’est-à-dire souvent

au pire,  nous nous “arrangeons”: ce qui arrive quand l’engagement ne nous regarde plus

guère que de son mauvais œil, militantisme aveugle et sourd ou bien récupération vide. Il

faudrait quoi? Des sciences peut-être - une connaissance relevant (de) ce même sens que la

“réalité” si étrange vole en le livrant. Il faudrait comprendre (écouter, voir): nous faire parler

mais pas nous seulement -  plutôt troisième et  même quatrième personne certes plurielle

mais pourtant nôtre tenant à tant de fils aussi peu visibles que résistants. 

Il se trouve que ces livres disent quelque chose de cette bizarrerie en la rendant à son

ordinaire, en disant d’abord son trouble. Par exemple: le trouble provient du recouvrement

de toute tentative  de description par  une dénégation immédiate  de  la validité  de  toute

description1 . Il s’agit ici de ce qui concerne l’ex- Yougoslavie, certes - mais comment ne pas

être tenté de généraliser? Par exemple:  résister à celles qui identifient “la science” avec la

conquête d’une connaissance enfin objective de la réalité, et à ceux qui l’identifient avec un

1 GV, p.21.
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pouvoir conquérant contre lequel il s’agit de lutter2 . Il s’agit ici de théorie, certes - mais

comment  ne pas y  voir  l’image de  notre incertitude pratique? Par  exemple:  un discours

politique  d’où la  politique  doit  être  exclue  (…) une politique  scientifique  d’où  la science

expérimentale doit être exclue (…) un monde dans lequel la représentation des choses par

l’intermédiaire du laboratoire est à jamais dissociée de la représentation des citoyens par

l’intermédiaire  du  contrat  social3 .  Il  s’agit  ici  des  inventions  respectives  de  savants  et

philosophes du XVIIème siècle, Boyle et Hobbes - mais comment ne pas y lire un diagnostic

pour ce que nous entendons tous les jours? Par exemple enfin: il n’est plus du tout évident

aujourd’hui qu’il existe des relations assez spécifiques pour être appelées “sociales” et qu’on

pourrait  rassembler dans un domaine particulier  qui  formerait  une “société”.  Le  social

semble désormais dilué: il  se trouve à la fois partout  et  nulle  part4 .   Il  s’agit   ici   des

promesses  manquées de  nos sociologies  courantes - mais comment ne pas y percevoir nos

propres troubles de civilité? 

On rétorquera  qu’un diagnostic  est  après  tout  la  moindre des  choses,  et  que nous ne

manquons pas de bons docteurs. À ceci près que le diagnostic n’est pas ce dont découlera le

traitement, mais ce qui “l’engage”, ce qui fait exister l’espace thérapeutique   particulier

que  va  actualiser  le  traitement5 .   Mais   admettons: creusons donc un peu les choses qui

se présentent, voyons si et comment leur étrangeté est au moins éclairée par ces travaux. 

Outre la référence,  dès le départ du pélerinage à Medjugorje (c’est le sujet  de GV), au

statut aléatoire de l’existence6 ,  on  relèvera  la difficulté du dispositif sur place, qui doit à la

fois  maintenir le sanctuaire et son style dévotionnel dans un degré acceptable de légitimité

vis-à-vis  de  l’institution,  l’Église,  tout  en  favorisant  quand  même  un  type  de  relation

cultuelle quelque peu débridé, mais en essayant d’en contenir les “excès”7 .  Dirait-on  pas

des  choses  (des affaires,  des “problèmes”, des “soucis”!) que nous connaissons bien? Et

quand il  arrive qu’on se  demande par  exemple ce  que désignent  précisément les  termes

“Croate”, “Serbe”, “Musulman”, “catholique”, “orthodoxe, “musulman”, comment ne pas la

suivre quand il lui  paraît utile, surtout, de replacer l’emploi de ces termes dans la bouche

des acteurs pour examiner la façon dont eux-mêmes en font varier  l’usage et  le  sens8 ,

jamais  sans  médiation?  Et   cette  Vierge/Mère,  Déesse/Humaine,  Reine/Servante,

2VN, p.56.
3JM, p.43. 
4CS, p. 9.
5VN, p.202. L’auteur reconnaît ici sa dette au centre Devereux.
6GV, p.52. L’évocation des absents - un lieu peuplé, précise-t-elle.
7GV, p.90.
8GV, p. 133.
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Morte/Vivante, Jeune/Vieille, Fille de son Fils, Mère de son Père, trace de la conversion de

la porte du péché (Ève) en porte du salut (Marie) -  est-elle si  loin de nos propres affres

d’identités ou plutôt d’appartenances, elle qui est  non plus contradictoire mais l’exemple

même  d’une  réversibilité  possible  et  assumée?  Sont-ils  si  loin  de  nos  pratiques,  ces

organisateurs adoptant le plus souvent une position composite face à des pélerins qui ne sont

eux-mêmes ordinairement ni des saints ni des politiques9 ? 

Qui  peut  bien  ignorer,  pour  l’expérimenter  tous  les  jours,  que  le  rapport  entre  la

destruction d’un mensonge et quoi que ce soit qui ait un rapport intéressant avec une vérité

n’a rien d’automatique? Ne considérons-nous pas, dans la vie ordinaire, qu’il n’y a de vraies

causes que celles qui obligent? Que “mais alors?” est bien plus familier que “et donc”? Que

nous  apprenons bien  plus  souvent  que  nous  ne  produisons?  Et  qu’ainsi,  préférant  une

manière de procéder à une proposition générale, nous cultivons un rôle bien plus que nous

nous y identifions10 ? 

N’est-il pas vrai, et - à parler franchement - si banal, que nous aimons beaucoup mieux

déployer que  dévoiler,  ajouter que  retrancher,  fraterniser que  dénoncer,  trier que

s’indigner? De quel pays ne peut-on pas dire qu’il est “une terre de contrastes”?, demande-t-

il  ainsi  avec tous et  chacun.  Qu’est-ce  qu’une  tradition qui  ne serait  pas  innovation,  un

clivage qui ne serait pas  lignage? N’est-ce pas pour toutes choses que  l’existence précède

l’essence? N’est-ce pas de toutes choses (et marchandises, et machines et bêtes…!) qu’il faut

reconnaître qu’elles ne sont pas des choses, mais des trajectoires, des procédés, des chaînes

dont le moindre maillon est déjà toute la force11 ? 

Nul complot (cette fausse complication qui redouble un excès de naïveté par un excès de

scepticisme) dans la vraie complexité où nous apprenons à nager, et qu’il faut plutôt décrire

que  discipliner.  Si  l’explication  sociale  a  toujours  échoué c’est  que  nous  ne  cessions  de

confondre  le  réel avec  l’indiscutable alors  que l’herméneutique  est,  pour ainsi  dire,  une

propriété du monde, monde dont l’inertie ne peut circuler que dans son milieu fluide12 . 

C’est entendu, on l’espère - et ces livres apparemment si loin sont tout proches: nous ne

sommes pas exotiques mais ordinaires13 ,   et  les   erreurs   dont nous accusons les autres ne

nous sont pas étrangères14 . 

Si  ces  livres  de  “sociologie”  (point  avares  de  titres  s’il  en  faut,  comme  anthropologie

9GV, p. 273, 329, 345.
10VN, p. 11, 41, 55, 77, 267, 268.
11JM, p. 69, 102, 118, 189.
12CS, p. 59, 72, 80, 136, 161, 353, 354.
13JM, p.173
14VN, p. 197.
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pragmatique15 ,  écologie des pratiques16 , sociologie de la traduction ou des  hybridations17

ou  du  suivi  d’associations18 ,   ethnométhode19 ou encore cette déjà convenue théorie de

l’acteur-réseau,  expression si maladroite, s’amuse-t-il,  source de tant de confusion,  et  si

vide  de  sens  qu’elle  mérite d’être maintenue!20 )  sont  bien  installés  parmi  “nous”  -

c’est-à-dire  au  cœur  de  ce monde dont nous ne savons justement pas très bien comment le

faire parler ni ce qu’il peut bien vouloir dire - reste à savoir ce qu’ils proposent, la figure de ce

monde  qu’ils  dessinent  après  nous  avoir  convaincus  qu’il  était  bien  la  chose  la  plus

commune. Avant d’y venir, retenons tout de même  cette leçon: de l’Herzégovine occidentale

à  la  patristique  mariale  la  plus  subtile  (GV),  de  la  physique  quantique  aux  chimères

expérimentales (VN), de la pompe à vide à la tectonique des plaques ou aux surgelés (JM et

CS), on n’aperçoit pas plus de ruptures ou d’abîmes, pas plus de séparations ou de divisions,

que dans nos existences quotidiennes tissées de rapports incessants. C’est déjà quelque chose

et non pas rien: nous sommes attachés. 

Cela dit, que se passe-t-il exactement? Comment le monde peut-il bien parler? Comment

passe-t-on de l’attachement à la responsabilité? D’un mot ce serait “réflexivité”;  un autre

serait  “différer”.  Et  si  ces  mots  sont  un  peu  trop  grands,  alors  ce  serait  tout  bêtement

“s’entendre”. Pour cela, faire comme elle, par exemple: tenter de  constituer une police de

description qui intègre tous les  êtres  présents  dans  la  succession  des  scènes21 ,   ou

encore  se donner les moyens de comprendre comment les intéressés eux-mêmes jugent, et

selon quelles contrainte (…) en accordant par principe à ces jugements une cohérence, c’est-

à-dire une forme ou  une  autre  de  rationalité  interne22 .  Ce   qui veut dire aussi ne pas

s’interdire  de  repeupler  la  scène  avec  de  nouveaux  protagonistes23 ,    comme

premièrement,   sans    doute,   “le public”,     avec   sa  capacité de sortir de son rôle,

d’apprendre à se mêler de ce qui ne regarde pas ceux  qui  sont mis  en  situation  de

bénéficiaires  ou  de  spectateurs24 -  bref  non certes le supposer fiable, ce public, mais au

moins cesser de le supposer non fiable  . Ainsi et seulement ainsi est possible  la création

d’une manière différente de percevoir, d’être affecté et d’être  effrayé25 .  Ainsi  cessera-t-on

15GV, p. 353.
16VN, p.145.
17JM, p. 46-50.
18CS, p.13.
19CS, p. 71.
20CS, p.18.
21GV, p. 45.
22GV, p. 353-354.
23VN, p. 14.
24VN, p. 15.
25VN, p. 168-169.
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de  ramener  la vérité du relatif à la relativité du vrai puisque, si la relation n’explique pas

la vérité, elle crée les termes entre lesquels il  sera  question  de   vérité26 .   Connaître  n’est

plus  alors  ne connaître que ce que nous fabriquons, mais ce avec quoi nous apprenons à

faire rapport ou alliance27 ,  ce  à  quoi nous acceptons  de  faire  attention.  Ce  que c’est que

s’entendre: sans garantie, ni monopole, ni neutralité, ni même légitimité - seulement ce qui

oblige, contre tous les mots d’ordre28 . Engagés  volontaires  dans nos imbroglios (emmêlés,

hétérogènes) de réalités, de collectifs, de discours, nous savons bien que les choses mêmes

ont une histoire et que, loin d’être morte, écrasante ou dépassée, celle-ci ne vit que de la

fraternité de ces collectifs faits de leur mesure et institution, triage et réglage, rédaction et

discussion,  montage  et  négociation  sans  cesse  remis  sur  le  tapis.  Ce  qu’il  appelle  la

transcendance, c’est-à-dire le maintien dans la présence par la médiation de l’envoi,  ou

d’un mot, délégation29 .   

Gabriel Tarde l’avait compris: exister c’est différer; la différence à vrai dire est en un sens

le côté substantiel des choses, ce qu’elles ont à la fois de plus propre et de plus commun30 -

commun  parce  que  propre  et propre parce que commun. Rien d’autre que ce que nous

faisons tous les jours: réfléchir c’est attribuer, savoir à qui ou quoi donner ou rendre, et nous

n’attribuons jamais mieux que lorsque - employant le datif éthique de l’ancien grec - nous

remarquons qu’  “il  se passe quelque chose”.  Loin de nous protéger,  cette  attribution

pronominale (littéral “a-ban-don” et juste renvoi au public dont nous sommes) indique fort

bien le principe d’égalité fondamentale entre acteurs et observateurs qui sont dans le même

bateau et jouent le même rôle: tracer des liens sociaux. C’est ce qu’il s’agit de laisser venir au

jour:  cette  activité  incessante de  contextualisation et  d’encadrement,  mais  plus et  mieux

encore  de  mesure et  de  déplacement  d’un  cadre  de  référence  à  l’autre impliquant

cohabitation et certes grand tapage31 -   qu’il   est   impossible  d’ignorer   ou    de masquer. 

Ayons la bêtise de conclure en soulignant d’abord le sérieux et  même le drame de ces

choses que cette lecture trop arrangée pourrait à son tour masquer. Si le monde ne parle que

si  l’on  fait,  comme  ces  livres,  coexister  les  discordances  au  lieu  de  dépasser  les

contradictions32 ;  si  nous   avons   une   chance  de  savoir  ce  qui  se  passe  en  entérinant

publiquement, comme ces livres,  ce qui se fait déjà; si nous  changeons, comme ces livres,

26VN, p. 170-171.
27VN, p. 213.
28VN, p. 245.
29JM, p. 10-12, 94, 155, 175-176.
30cité in CS, p. 27.
31CS,  p. 50-51, 271, 379.
32VN, p. 159, 252.
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nos façons de changer33 ; si nous reconnaissons, comme ces livres, que la politique est une

affaire bien trop sérieuse pour être laissée aux mains de ceux qui prétendent décider, par

quelque privilège de  naissance,  de  ce  qu’elle  doit  être34 -  c’est  que,  non remplies,   ces

conditions   occasionnent beaucoup de dégâts. La leçon de l’anthropologue peut être là aussi

généralisée: nul ne sait quel sera le destin de Medjugorje. Mais on peut parier que le futur

de cette apparition se jouera sur la capacité des acteurs qui se sont engagés dans sa défense

à mettre en place une interprétation nouvelle susceptible de défaire les liens qui l’attachent

encore aux conflits ethniques qui l’ont vue naître35 . Les 20.000  morts  de  la  guerre en

Croatie et les 200.000 en Bosnie36 ne  sont  ni  plus  ni  moins  exotiques  que  les  groupes

d’usagers (non repentis) cherchant à cultiver leurs rapports avec les drogues (illicites): tous

témoignent  d’un  monde  dévasté en  ce  qu’il  ne  cesse  d’abaisser  ses  sujets,  déniant  leur

appartenance au profit de leur identité, leur capacité au profit de leur définition, refusant de

prendre en compte, dit-elle,  les questions qui engagent quant aux indécidables de l’avenir

commun37  -  quelle  que  soit hélas la douleur d’un passé si présent.  Il  y  a  donc  urgence  à

suivre  cet  “art  des conséquences”38 dont   parlait James, à rappeler avec Dewey ou Bergson

que l’association est le mode d’existence de tout ce qui existe39 .  Il  y  a urgence,  non  à  délier

certes,  mais  à lier   autrement   pratiques   et   pouvoir40 . 

Un mot, pour finir, fait peut-être entendre ce que ces livres indiquent, et que, du coup, on

pourrait rêver qu’ils disent déjà en une sorte de promesse miraculeusement réalisée - c’est

celui d’ “entité”. On sait que c’est le mot retenu par les Accords de Dayton en 1995, quand

certains représentants de factions en guerre ouverte au cœur de l’Europe débattaient avec

d’autres représentants de la communauté internationale. Trois jours ont été alors nécessaires

pour s’accorder sur un nom, celui de “la chose commune” dans laquelle accepteraient de se

reconnaître quelques uns de ceux que la guerre déchirait depuis un lustre. La plupart des

vieux mots leur ont semblé vieillis, usés après bien d’autres déjà perdus, et pour tout dire

intolérables:  peuple,  tribu,  république,  nation,  ethnie,  communauté,  fédération,

confédération,  département,  région,  province,  arrondissement,  circonscription,  État  et

société enfin. On sait ce qu’il advint, puisqu’il faut bien s’entendre, fût-ce malgré les mots: ce

fut  “entité”,  part  d’identité  qui  reste  quand  les  semblances,  lieux  et  liens  habituels  sont

33JM, p. 198.
34CS, p. 365. 
35GV, p. 365.
36GV, p. 249.
37VN, p. 17, 29, 139-140.
38accepter qu’une proposition soit mise en risque par ses conséquences: cité in VN, p.34.
39VN, p. 126.
40VN, p. 190.
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soupçonnés du pire. Que faire, quand ce que nous faisons parvient peu, ou mal, à identifier

ce “nous” plus reconnu que dans ses divisions, plus rapporté qu’à ce qui le sépare, plus posé

que dans ce qui l’oppose? Telle est l’ancienne question dont ces livres parlent, auxquels et

desquels l’anecdote semble miraculeusement répondre par avance.

L’une relève comment des “babas” de village, des grand-mères, se portèrent soudain sur

le devant de la scène au titre d’experts: elles seules avaient gardé la mémoire de certains

savoir-faire à l’égard des “entités” qui, le soir, peuplent les collines de  la  région  (revenants

et  esprits)41 .  Est-ce  un hasard si la même fait voir la nécessité de retrouver les querelles

qui, au IVème siècle de l’ère chrétienne, débattent de l’identité des entités plus ou moins

divines (ousia,  hypostasis,   persona,    prosopon…!)42 ?      L’autre,     citant     Deleuze,

relève qu’aucun praticien ne parle un langage transparent, idéalement accessible à tous, et

qu’ainsi le praticien est toujours un idiot, celui qui diverge du “commun”, qui reste étranger

à  ce  qui  fait  consensus,  non  parce  qu’il  aurait  une  autre  position  susceptible  de  faire

l’unanimité, mais parce que “il y a quelque chose de plus important”. La même, un peu plus

loin, remarque à quel point nous avons à fêler l’évidence anonyme du “on”, qui fait de nous

les têtes pensantes de l’humanité, non pas du tout pour l’éviter, mais bien pour l’accueillir et

aussi apprendre à s’en protéger. Ne serait-ce pas là la force propre à l’idiot, ajoute-t- elle, ce

diplomate tenu par la mise en suspens à laquelle ont consenti les groupes qui le mandatent,

sans promesse ni  garantie43 ?  Le  troisième  use  du mot même d’entité  pour dire ces

médiateurs, tout autres qu’intermédiaires plus ou moins fidèles, bien plutôt acteurs dotés de

la capacité de traduire ce qu’ils transportent, de le redéfinir, de le redéployer, de le trahir

aussi44 .  Il  y a  peu de chance  (!)  que les négociateurs aient lu ces livres parus plus tard pour

la plupart - mais dirait-on pas qu’un dialogue inouï ait eu lieu ici, entre génie et grotesque de

la répartition sans partition qu’ont inventée des “Accords” entérinant une guerre pour faire la

paix? 

Souhaitons en tout  cas que ces livres,  pour leur part,  entérinent  la  “parlure” de notre

monde qui ne demande que ça, lui qui ne fait que ça: un entretien certes embarrassant, mais

débarrassé ainsi de nos surdités. 

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr

41GV, p. 146-147.
42GV, p. 317, 325.
43VN, p. 148, 200, 255.
44JM, p. 110-111.
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